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Communiqué de presse 
 

Séverine Jouanneau Si Larbi est nommée Déléguée Générale de 
Tenerrdis, le pôle de compétitivité de la transition énergétique 

 

 

Grenoble le 11 janvier 2022 - Le Conseil d’Administration de Tenerrdis, 
le pôle de compétitivité de la transition énergétique basé en Auvergne-
Rhône-Alpes, annonce la nomination de Séverine Jouanneau Si Larbi 
en tant que Déléguée Générale du pôle.  

 

Séverine Jouanneau Si Larbi, 46 ans, a une solide expérience acquise 
au sein du CEA-Liten, le premier centre de recherche européen dédié 
à la transition énergétique. 

 

Depuis 2015, elle y assurait le pilotage stratégique et opérationnel de 
la Business Unit "Batteries, Hydrogène & Electromobilité", entité 

regroupant 300 chercheurs ; et était responsable de l’ensemble des projets de recherche 
appliqués aux marchés nécessitant de l’énergie embarquée – du montage des collaborations 
industrielles et institutionnelles et de la recherche de financements, jusqu’au suivi d’exécution. 

 

Dans une phase de croissance continue du pôle et de son réseau (262 adhérents à fin 2021), 
Séverine Jouanneau Si Larbi apporte à Tenerrdis son expertise technique, et ses compétences 
en management de projets et animation d’équipes. 

 

Aguerrie au développement de partenariats français et internationaux, elle saura par ailleurs 
renforcer encore davantage l’action du pôle pour rapprocher et faire collaborer centres de 
recherche et entreprises. Une condition clef de l’innovation et de l’accélération pour la transition 
énergétique. 

 

Séverine Jouanneau Si Larbi succède à Elisabeth Logeais depuis le 1er janvier 2022. 

 
 

Citation 

« Je suis ravie de rejoindre Tenerrdis afin d’œuvrer plus encore, avec l’ensemble de son réseau, à 
l’accélération de la transition énergétique et au déploiement de ses filières ! 
 

Je suis convaincue que c’est la force du collectif et l’innovation collaborative entre entreprises, 
politiques publiques, académiques et laboratoires de recherche qui permettront de faire émerger et 
déployer les solutions innovantes pour un monde bas carbone, et de continuer à développer la 
compétitivité des entreprises au cœur des territoires.  
 

Avec l’équipe Tenerrdis, nos objectifs seront de capitaliser sur la très bonne dynamique du pôle, et 
faire de la Phase V des pôles de compétitivité une opportunité pour renforcer notre valeur ajoutée 
pour tous nos adhérents. »   
 

Séverine Jouanneau Si Larbi, Déléguée Générale de Tenerrdis 



 
 

 
 
 

2   
  
 
 

 

A propos de Tenerrdis 

Créé en 2005, le pôle de compétitivité Tenerrdis Auvergne-Rhône-Alpes a pour mission de 

favoriser la croissance d’activité durable et la création d’emplois pérennes dans les filières des 

nouvelles technologies de l’énergie. Nous regroupons 252 adhérents à fin 2021, et mobilisons 

l’ensemble des acteurs (entreprises, organismes de recherche et d’enseignement, 

collectivités…) pour faire émerger, développer et promouvoir des solutions innovantes pour 

un monde bas carbone.  
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